152    'THEOHIE D£ LA LUMIERE. - TROISIEME SECTION. XXXII.   tres-faible influence sur faction exercte par cette surface, si du
' son energie decroissait graduellement ft mesure que la distance au#-mente, comme il est nature! de le supposer.
Maisil resulterait une nouvelle difficult de cette maniere d'eiivi--sager Faction du milieu refringent; car si la difference d'unc fraction sensible dun demi-acces ne pouvait pas alte*rer la symetrie des deux branches de la courbe, on ne voit pas comment la dilKrenee <Fun acces entier pourrait 1'alterer tellement que la secondo branche, au lieu de suivre la direction MB, suivit la direction NP, cc qui arrive pour les molecules transmises. Si la difference d'unc fraction sensible, d'un acces n'apportait aucun changement appreciable dans la vitesse iniprimee a la molecule lumineuse perpendiculairemeiit a la surface, on ne voit pas comment la difference d'un acces pourrait la changer tellement que, au lieu d'etre egale a la vitesse primitive et de, sifjric contraire, elle devint plus grande et de meme signe.
Ainsi Ton n'eviterait la premiere difficulte qu'en toinbant dans uno autre tout aussi embarrassante.
7; J'aurais pu, a la rigueur, ine dispenser de discuter cello sccoiule hypothese, parce qu'elle est en contradiction avec les raisonncmonts par lesquels Newton a deduit de ses belles experiences sur les amieaux eolores la loi m4me de la periodicite des acces; pnisqu'il a suppose dans ses calculs que les rayons etaient r^flecliis a la surface iue,nie de la lame mince, ou du moms a une distance tres-petitc par rapport <*i la longueur d'un acces, et .qu'il n?a pas term corapte du d^vclopjKj-ment de la trajectoire dans le cas des incidences obliques.
8. Cherchons enfin dans la troisieme hypothese, ou Ton supposorail la sphere d'activite du milieu rMringent tres-petite relativemcnt h la longueur d'un acces, s'il serait possible de concilier la tlnJorio des acces avec la re"gularite de la reflexion et de la refraction.
Considerons d'abord le cas de la reflexion. Si 1'espace dans lequd la molecule lumineuse est repousse de la surface re'fle'cliissanlc est une tres-petite fraction de la longueur d'un acces, la molecule lumineuse n'eprouvera pas de variation sensible dans ses dispositions phy-

